COVID-19 Tests für Mitarbeitende der Parlamentsdienste und
weitere Sessionsteilnehmende
Tests Covid-19 pour les collaborateurs des Services du
Parlement et d’autres participants aux sessions

Rahmenbedingungen

Conditions-cadres

Wir ersuchen Sie, sich nur im Parlamentsgebäude
aufzuhalten, wenn Sie sich gesund fühlen.
Allen Personen, die sich vor Ort aufhalten müssen, wird
empfohlen, sich vor ihrem Einsatz testen zu lassen.

Nous vous invitons à ne vous rendre dans le Palais du
Parlement que si vous vous sentez en bonne santé.
Il est recommandé à toutes les personnes qui doivent être
présentes dans le palais de se faire tester au préalable.

Ablauf

Déroulement

-

-

-

-

Beziehen der Tests: Beziehen Sie die Testkits via
Ihre Vorgesetzte oder an der Loge Besuchereingang
Süd bzw. im Medienzentrum (für
Medienschaffende). Die Testkits sind kontingentiert
und werden pro Woche abgegeben.
Zeitfenster für das Beziehen der Testkits an der
Loge Süd:
Mittwoch, 24.2.2021, 08.00-13.00 Uhr
Donnerstag, 25.2.2021, 08.00-13.00 Uhr
Freitag, 26.2.2021, 08.00-13.00 Uhr
Mittwoch, 3.3.2021, 08.00-13.00 Uhr
Mittwoch, 10.3.2021, 08.00-13.00 Uhr
Speichelprobe zu Hause entnehmen: Die
Instruktionen für die Entnahme der Speichelprobe
und die Online-Registrierung erhalten Sie mit dem
Testkit. Bitte entnehmen Sie die Probe zu Hause
oder alleine in einem Raum (z.B. im Einzelbüro).
Wichtig: bitte scannen Sie den QR-Code auf der
Teströhre mit Ihrem Smartphone, damit die OnlineRegistrierung erfolgen kann.
Probe mitbringen und beim Eingang Süd des
Parlamentsgebäudes abgeben: Bitte liefern Sie
die Probe beim Besuchereingang Süd an der
gekennzeichneten Abgabestelle ab. Beachten Sie
die untenstehenden Fristen.
Testresultat per SMS: Die Tests werden
gesammelt und ins Labor transportiert. Sie erhalten
das Testresultat einige Stunden nach Ablauf der
untenstehenden Fristen per SMS.

-

-

-

Fristen
-

-

-

Montag, 07.30-08.30 Uhr – Resultat folgt im
Verlaufe des Tages (für Sessionseinsätze am
Montag und Dienstag)
Dienstag, 11.00-14.00 Uhr – Resultat folgt im
Verlaufe des Tages (für Sessionseinsätze am
Mittwoch)
Mittwoch, 07.30-10:30 Uhr – Resultat folgt im
Verlaufe des Tages (für Sessionseinsätze am
Donnerstag und Freitag der dritten Woche)

Im Falle eines positiven Resultates
-

Befolgen Sie die Anweisungen zur Isolation und
informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder Ihre
Vorgesetzte.

Retirez les tests : vous pouvez retirer les kits de test
auprès de votre supérieur hiérarchique ou à l’accueil
des visiteurs (côté sud), ainsi qu’au Centre de presse
du Palais fédéral (pour les journalistes). Les kits sont
contingentés et ne peuvent être retirés qu’une fois par
semaine.
Les kits peuvent être retirés à l’accueil des visiteurs
aux horaires suivants :
Mercredi 24.2.2021, de 8 h à 13 h
Jeudi 25.2.2021, de 8 h à 13 h
Vendredi 26.2.2021, de 8 h à 13 h
Mercredi 3.3.2021, de 8 h à 13 h
Mercredi 10.3.2021, de 8 h à 13 h
Prélevez un échantillon de salive à la maison : les
instructions relatives au prélèvement et à
l’enregistrement en ligne sont contenues dans le kit.
Veuillez procéder au prélèvement à la maison ou
dans une pièce séparée (par ex. un bureau
individuel).
Important : pour procéder à l’enregistrement en ligne,
veuillez scanner avec votre smartphone le code QR
qui se trouve sur le tube à échantillon.
Remettez votre échantillon à l’entrée sud du
Palais du Parlement : veuillez apporter votre
échantillon au point de remise dédié, en tenant
compte des délais indiqués ci-dessous.
Recevez les résultats par SMS : les tests sont
transportés en bloc au laboratoire. Vous recevrez le
résultat de votre test par SMS, quelques heures
après l’expiration du délai.

Délais
-

-

-

Lundi de 7 h 30 à 8 h 30 : le résultat est livré dans le
courant de la journée (pour les personnes travaillant
lundi ou mardi)
Mardi de 11 h à 14 h : le résultat est livré dans le
courant de la journée (pour les personnes travaillant
mercredi)
Mercredi de 7 h 30 à 10 h 30 : le résultat est livré
dans le courant de la journée (pour les personnes
travaillant jeudi ou vendredi de la troisième semaine)

En cas de résultat positif
Veuillez respecter les consignes de l’OFSP sur
l’isolement et informer votre supérieur hiérarchique.

